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D O C U M E N T  S T A N D A R D  P O U R  A P P E L   

D ’ O F F R E S   

 

 

 
Passation des marchés de services 

Procédure d'Appel d'Offres à un Pli 

 

 
Ce document d'appel d'offres (DAO) a été préparé par l'UNOPS afin d’être utilisé pour l'acquisition de 

fournitures à travers un Appel d’Offre International (AOI) à un seul pli. Il est conforme à la dernière 

révision du manuel de la passation de marchés de l'UNOPS et au Règlement Financier de l'UNOPS.  
 

Ce document d'appel d'offres pour l’acquisition des fournitures, suppose qu'aucune présélection n’a eu lieu 

avant la sollicitation.  

 

Pour plus d’information sur la passation des marchés conformément aux procédures de l'UNOPS 

veuillez consulter: 
 

 

http://www.unops.org/english/whatweneed/Pages/BecomeaUNOPSsupplier.aspx 

  

http://www.unops.org/english/whatweneed/Pages/BecomeaUNOPSsupplier.aspx


 

GPSO_MAC_ITB_ MLI_ 14 -045 Location d’une tractopelle et de deux camions plateau avec grue  

2 

Appel d’offres (AO) 
 

Pour la  Location d’une tractopelle et de deux camions plateau avec grue  

Mali 

Project 87126 Mine Action in Support to the UN in Mali 

GPSO_MAC_ITB_ MLI_ 14 -045 Location d’une tractopelle et de deux camions plateau avec grue  

24 Février 2014 

 

 

       1.  L’UNOPS a été contracté par Le Service de Luttes Antimines des Nations Unies au Mali UNMAS 

MALI] pour fournir [la location de tractopelle et de camion plateau avec grue à Bamako  et 

Tientienbougou (dans la région de Koulikoro au Mali) en leur nom. 

 

       2. L'UNOPS invite à présent les offres de soumissionnaires éligibles et qualifiés pour 

l’acquisition des fournitures et services tel que décrits ci-dessus. 

 

3 L’appel d'offres sera effectué selon les procédures d'appel d'offres international à un seul pli 

comme spécifié dans le manuel de la passation de marchés de l'UNOPS et est ouvert à tous 

les soumissionnaires éligibles tels que définis dans le présent DAO. 

 

4. Les soumissionnaires intéressés remplissant les conditions requises peuvent obtenir un complément 

d’information auprès de Simona Sandor, mihaelas@unops.org
.
 

 

5. Les exigences des qualifications sont spécifiées dans le DAO. 

 

 

6. Les offres doivent être soumises conformément aux Instructions  aux Soumissionnaires (IS) 

du présent AOI (veuillez lire cette partie attentivement). Les soumissions tardives seront 

rejetées. Les représentants des soumissionnaires sont invités à assister à l'ouverture des plis. 

Si vous prévoyez d'y assister, vous devez en aviser l’UNOPS au moins 24 heures à l'avance 

de l'ouverture  en envoyant un courriel à mihaelas@unops.org.. Prière d’indiquer le numéro de 

référence de la soumission dans le sujet du courriel. Un rapport d'ouverture des plis, 

indiquant le prix total de chaque offre est valable pour tous les soumissionnaires sur 

demande.  Dès qu’un contrat aura été signé par toutes les parties, les résultats seront affichés 

sur le site http://www.unops.org/english/whatweneed/pages/default.aspx. 

.  

 

7. Prière d’accuser réception de ce DAO en retournant le formulaire 1 (voir Section II, 

formulaires de soumission) le plus tôt possible avant la date de réception des plis, à l'adresse 

courrielle: mihaelas@unops.org, indiquant votre intention ou non de soumettre une offre. Si 

vous décliner de soumissionner, veuillez en indiquer les raisons sur le formulaire pour que 

l'UNOPS puisse améliorer son efficacité dans les futures consultations.   

 

Pré-approuvé par:      

 

 

 
                                                                                     

 [Monica Siles,  

Procurement Specialist, GPSO MAC]  

mailto:mihaelas@unops.org
mailto:mihaelas@unops.org
http://www.unops.org/english/whatweneed/pages/default.aspx
mailto:mihaelas@unops.org
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Date: 

 

 

 

 

Approuvé par: 

 

 

 

 

[Yoshiyuki Yamamoto  

Chief, GPSO MAC, UNOPS ] 

 

Date: 

 

  

February 22, 2014

February 22, 2014

https://trust.docusign.com
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AO pour la passation des marchés de services 
 

Sommaire  
 

Section I. Instructions aux Soumissionnaires (IS) 

Cette section fournit aux soumissionnaires les informations utiles pour préparer leurs 

soumissions. Elle comporte aussi des renseignements sur la soumission, l’ouverture 

des plis, l’évaluation des offres, et sur l’attribution des marchés.  

La section I contient des dispositions qui doivent être utilisées sans être modifiées. 
 

Section II.  Formulaires de soumission 

Cette section contient les modèles des formulaires à soumettre avec l’offre, les 

bordereaux de prix, les cautions bancaires, l’autorisation du fabricant etc.  

 

Section III. Bordereau des quantités, calendrier de livraisons, spécifications techniques, 

plans. 

Dans cette section figurent les spécifications techniques décrivant les fournitures et 

services connexes devant être acquis. 

 

Section IV. Les Conditions Générales de l’UNOPS pour les marchés de fournitures (CGF)   

Cette section contient les clauses administratives générales applicables à tous les 

marchés de fournitures. La formulation des clauses de cette section ne peut pas être 

modifiée. 

  

 

 

 



 

GPSO_MAC_ITB_ MLI_ 14 -045 Location d’une tractopelle et de deux camions plateau avec grue  

5 

Section I. Instructions aux soumissionnaires 
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43. Signature du Marché 
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Section I. Instructions aux soumissionnaires 
 

A. Généralités 
1. Objet du marché 
1.1 Le type de  biens et de services connexes à louer est comme suit: 

La location de matériels et d'équipements suivant:  

- 2 camions plateau avec grue,  inclus opérateur et  frais de carburant. L’assurance du matériel ainsi 

que des personnes (operateurs) est à la charge du contractant. Ces deux camions assureront au moins 

un aller/retour par jour, sur une base de 5 jours par semaine, entre Bamako (Base Aérienne) et le site 

de Tientienbougou (70km au Nord Est de Bamako, district de Koulikoro) 

- 1 Tractopelle,  inclus opérateur et  frais carburant. L’assurance du matériel ainsi que des personnes 

(operateur) est à la charge du contractant. Le tractopelle sera positionné sur le site de Tientienbougou 

pendant toute la durée du contrat.  

 

2. Origine des fonds 

2.1 Il est dans l’intention de l’UNOPS d’utiliser une partie des fonds qu’il a reçus de  sources financières pour 

effectuer des paiements autorisés au titre du Marché pour la fourniture des services cites ci-dessus 

 

3. Fraude et Corruption 

3.1 L’UNOPS exige que les soumissionnaires, fournisseurs, entrepreneurs et sous-entrepreneurs, dans 

le cadre des marchés de l’UNOPS, respectent les règles d’éthique professionnelle les plus 

strictes durant la passation et l’exécution de ces marchés. En vertu de ce principe, UNOPS:  

(a) définit, aux fins de cette clause, les expressions ci-dessous de la façon suivante : 

(i) la corruption est l’acte injustifiable d’offrir, de donner, de recevoir ou de solliciter tout 

objet ou faveur d’une certaine valeur en vue d’influencer l’action d’un agent public au 

cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché;    

(ii)     l’extorsion ou la coercition est l’acte de tenter d’influencer les actions de personnes au 

        cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché, par l’intermédiaire d’atteinte à ces  

       personnes, à leurs biens ou à leur réputation, ou de menaces à leur encontre; 

(iii)  la fraude est la difformité ou dénature des informations ou des faits afin d’influencer 

l’attribution ou l’exécution d’un marché  au détriment de l’UNOPS ou autres 

participants;  

(iv)  la collusion est l’entente entre soumissionnaires visant à maintenir artificiellement 

les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du 

jeu de la concurrence; 

(b) rejettera une proposition d’attribution si elle détermine que l’attributaire proposé est 

coupable de corruption pour l’attribution de ce marché;  

(c) déclarera un vendeur inéligible, indéfiniment ou pour une période déterminée, de devenir 

un vendeur enregistré des Nations Unies, si l’UNOPS établit à un moment quelconque, que ce 

vendeur s’est livré à la corruption en vue de l’obtention ou au cours de l’exécution d’un 

marché;  

(d) annulera ou résiliera  un contrat s’il détermine  qu’un vendeur s‘est livré  à la corruption 

en vue de l’obtention ou au cours de l’exécution d’un marché;  

(e) exigera normalement qu’un vendeur de l’UNOPS permette a l’UNOPS, ou toute personne 

désignée par l’UNOPS, d’inspecter ou de vérifier les registres de comptabilités et rapports 

financiers du vendeur, qui auront rapport au marché en cours. 
 

3.2 Tout vendeur participant aux activités de marché de l’UNOPS, devra faciliter au personnel de l’UNOPS, 

sur première demande, l’accès de tout document, enregistrement ou autre élément  requis par l’UNOPS 

pour examiner les allégations de mauvaise conduite soit de vendeurs soit de tout autre partie  engagée dans 

les  activités de marché. L’absence d’une telle coopération sera suffisante pour justifier de l’exclusion du 

vendeur de la liste des vendeurs de l’UNOPS et peut entrainer la suspension après revue par le Comité de 

Revue des Vendeurs de l’UNOPS. 
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3.3 Les vendeurs, leurs filiales, agents, intermédiaires et  commettants collaborent avec le Bureau Interne des  

Services d’Omissions (OIOS) des Nations Unies, le Groupe de Contrôle  Interne et d’Investigations de 

l’UNOPS (IAIG) ainsi qu’avec d’autres investigations autorisées par le Directeur Exécutif et avec le  

Représentant à l’Ethique (pendant les revues préliminaires conformes à la politique d’alerte de l’UNOPS) 

selon la nécessité. Une telle collaboration devra inclure, entre autres, les éléments suivants: accès à tous les 

employés, représentants, agents et cessionnaires du vendeur; ainsi que la production de tout document 

demandé, y compris les enregistrements financiers. Le défaut de coopérer entièrement  avec les  

investigations sera suffisant pour que l’UNOPS répudie et  résilie le contrat, et exclut le fournisseur de la 

liste des vendeurs enregistrés auprès de l’UNOPS. 

 

3.4 Les informations concernant les protestations à propos d’Appels d’offres  se trouvent sur:  

 http://www.unops.org/english/whatwedo/services/procurement/Pages/Procurementpolicies.aspx 

 

4. Candidats admis à concourir  

 

4.1 Un soumissionnaire ne peut se trouver en situation de conflit d’intérêt. Tout soumissionnaire jugé 

être dans une situation de conflit d’intérêt sera disqualifié. Un soumissionnaire peut être jugé 

comme étant en situation de conflit d’intérêt s’il:  

i) est associé ou a été associé dans le passé, à une entreprise (ou à une filiale de cette entreprise) 

engagée par l’UNOPS pour des services de consultant pour la conception, la préparation des 

spécifications et autres documents utilisés dans le cadre des marchés passés au titre du 

présent appel d’offres ; ou  

ii) présente plus d’une offre dans le cadre du présent appel d’offres, à l’exception des offres 

variantes autorisées selon la clause 13 des instructions aux soumissionnaires; cependant, ceci 

ne fait pas obstacle à la participation de sous-traitants dans plus d’une offre.  
 

4.2 Une société faisant l’objet d’une déclaration d’exclusion prononcée par l’UNOPS conformément 

à la clause 3 des IS, à la date d’adjudication du contrat, sera disqualifiée. Un soumissionnaire ne 

pourra participer à un appel d’offre, si, au moment de la soumission de l’offre: 

1. il est déjà suspend par l’UNOPS; ou, 

2. son nom figure sur la liste 1267 des terroristes émise par la  résolution 1267 du Conseil de Sécurité 

des Nations Unies qui établit un régime de sanctions couvrant des individus et entités associés a l’ 

Al-Qaida et/ou le Taliban; ou, 

3. il est suspend par la  Division des Nations Unies pour la Passation de Marchés (PNUD); ou, 

4. il a été exclu par la Banque Mondiale (voir http://www.worldbank.org/debarr). 

 

4.3 Les offres peuvent être soumises par une coentreprise (Joint-Venture). Dans le cas d’une coentreprise: 

a. Le formulaire 4 dument rempli: formulaire d’informations sur la coentreprise de la Section II, 

formulaires de l’appel d’offres doivent être inclus avec l’offre; et 

b. Tous les membres de la coentreprise devront être conjointement et séparément responsables; et 

c. La  coentreprise devra désigner un représentant qui aura l’autorité de conduire toute affaire: 

- pour et de la part de toute partie de la coentreprise pendant le processus d’appel d’offres; et  

- dans le cas où le marché serait attribué à la coentreprise, pendant l’exécution du contrat. 

 

5. Fournitures et services connexes  

5.1 Toutes les fournitures et tous les services connexes faisant l’objet du présent marché peuvent 

avoir leur origine de tous pays. 
 

5.2 Aux fins de la présente clause, le terme « origine » désigne le pays dans lequel les fournitures ont 

été extraites, cultivées, produites, manufacturées ou transformées; ou, par la fabrication, par la 

transformation ou par l’assemblage, un autre résultat commercialement reconnu qui différerait  

considérablement de ses composantes dans sa caractéristique de base. 

 

B. Contenu du Dossier d’appel d’offres  
6. Sections du Dossier d’appel d’offres  

6.1 Le dossier d’appel d’offres comprend: 

http://www.unops.org/english/whatwedo/services/procurement/Pages/Procurementpolicies.aspx
http://www.worldbank.org/debarr
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 Section I. Instructions aux soumissionnaires (IS) 

 Section II. Formulaires de l’appel d’offres 

 Section III. Données particulières de l’appel d’offres 

 Section IV. Formulaires de marché 

 

6.2 Le Soumissionnaire doit examiner l’ensemble des instructions, formulaires, conditions et 

spécifications figurant dans le Dossier d’appel d’offres. Il lui appartient de fournir tous les 

renseignements et documents demandés dans le Dossier d’appel d’offres. Toute carence à cet 

égard peut entraîner le rejet de son offre. 

 

6.3 Les soumissionnaires sont encouragés à lire les spécifications attentivement (voir section III - données 

particulières de l’appel d’offres), vu qu’il peut y avoir des conditions requises spéciales. Les 

spécifications techniques présentées ci-jointes ne sauront être  interprétées comme représentant le produit 

d’un fabricant spécifique. Les soumissionnaires sont encouragés à informer l’UNOPS de tout désaccord.  

  

6.4 Les spécifications représentent le minimum requis pour les services. Les services offerts devront être 

conformes au minimum requis ou le dépasser. Toute modification ou addition apportée à des produits 

standards de taille ou de capacité moindre dans le but de rendre ces services conformes au minimum requis 

ne sera acceptable. 

 

7. Eclaircissements apportés au dossier d’appel d’offres 

7.1 Un candidat éventuel désirant des éclaircissements sur les documents devra contacter l’UNOPS par 

écrit [mihaelas@unops.org].]. L’UNOPS répondra par écrit à toute demande d’éclaircissements reçue 

au plus tard [3]  jours avant la date limite du dépôt des offres. L’UNOPS adressera une copie de sa 

réponse à tous les candidats éventuels qui auront obtenu le Dossier d’appel d’offres directement 

auprès de lui, y compris la question posée mais sans en identifier l’auteur. 
 

7.2 Une session d'information sur la manière de remplir ce dossier d'appel d'offres et de répondre aux 

questions techniques va se tenir le Vendredi 28 Février 2014 à 14 heures au siège de UNMAS 

au Rue 23, Porte 133696 Badalabougou, Bamako, Mali. 
 

8. Modifications apportées au dossier d’appel d’offres  

8.1 L’UNOPS peut, à tout moment, avant la date limite de remise des offres, modifier le dossier 

d’appel d’offres en publiant un amendement. 
 

8.2 Tout amendement publié sera considéré comme faisant partie intégrante du dossier d’appel 

d’offres et sera communiqué par écrit à tous ceux qui auront obtenu le dossier d’appel 

d’offres directement de l’UNOPS.  

8.3 Afin de laisser aux soumissionnaires un délai raisonnable pour prendre en compte l’amendement 

dans la préparation de leurs offres, l’UNOPS peut, à sa discrétion, reporter la date limite de remise 

des offres. 

 

C.  Préparation des offres 
9 Frais de soumission 

9.3 Le candidat supportera tous les frais afférents à la préparation et à la soumission de son offre. 

 

10 Langue de l’offre 

10.1 L’offre, ainsi que toute correspondance et tout document  concernant la soumission, échangés 

entre le soumissionnaire et l’UNOPS, seront rédigés en anglais, espagnol ou français. Les 

documents complémentaires et les imprimés fournis par le soumissionnaire dans le cadre de la 

soumission peuvent être rédigés dans une autre langue à condition d’être accompagnés d’une 

traduction des passages ad hoc en anglais, espagnol ou français, auquel cas, aux fins 

d’interprétation de l’offre, la traduction fera foi. 
 

mailto:mihaelas@unops.org
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11 Documents constitutifs de l’offre 

11.1 L’offre comprendra les documents suivants: 

(a) La lettre de soumission de l’offre et les bordereaux de prix applicables, remplis conformément aux    

dispositions des clauses 12, 14, et 15 des IS ; 

 

12 Lettre de soumission de l’offre et bordereaux des prix 

12.1 Le Soumissionnaire soumettra son offre et le bordereau des prix en remplissant les formulaires 

fournis à la Section II, Formulaires de soumission. 
 

13 Variantes 

13.1 Les variantes ne seront pas considérées. Dans le cas ou un fournisseur soumettrait plus d’une 

offre, les éléments suivants seront applicables: 

(a) Toute offre marquée variante sera rejetée et seule l’offre principale sera évaluée. 

(b) Toute offre sera rejetée si aucune indication n’est donnée quant à quelles offres sont variantes. 

 

14 Prix de l’offre et rabais  

14.1 Les prix et rabais indiqués par le soumissionnaire sur le formulaire de soumission et les 

bordereaux de prix seront conformes aux stipulations ci-après. Les prix unitaires et totaux 

devront être offerts suivant les indications stipulées dans le bordereau des prix de la section II, 

formulaire de soumission.  

 

14.2 Les termes FCA, CPT et autres termes analogues seront régis par les règles prescrites dans l’édition 

d’Incoterms de 2000 publiée par la Chambre de Commerce Internationale. 
 

14.3 Les prix offerts par le soumissionnaire seront fermes pendant toute la durée d’exécution du 

marché par le soumissionnaire et ne pourront varier en aucune manière. Une offre assortie d’une 

clause d’ajustement des prix sera considérée comme non conforme et sera écartée. 
 

 

15 Devises de l’offre 

Le soumissionnaire est libre de soumettre son offre dans n’importe quelle devise convertible. 

 

16 Documents attestant que le candidat est admis à concourir 

16.1 Pour établir qu’il est admis à concourir en application des dispositions de la clause 4 des IS, le 

soumissionnaire devra :  

a) remplir la lettre de soumission de l’offre (Section II, formulaires de soumission)  

b) remplir le formulaire  4: formulaire d’information sur  les coentreprises de la section II, formulaires 

de soumission), et fournir tous les documents as requis dans le formulaire, dans le cas ou l’offre serait 

soumise par une coentreprise. 

 

17 Documents attestant que les fournitures et services connexes répondent aux critères d’origine  
17.1 Pour établir que les Fournitures et Services connexes répondent aux critères d’origine, en 

application des dispositions de la clause 5 des IS, le soumissionnaire devra remplir les déclarations 

indiquant le pays d’origine figurant dans les bordereaux de prix, inclus à la Section II, formulaires 

de soumission. 

 

17.2 Les normes qui s’appliquent aux modes d’exécution, procédés de fabrication, équipements et 

matériels, ainsi que les références à des noms de marque ou à des numéros de catalogue spécifiés 

par l’UNOPS sur les données particulières de l’appel d’offres ne sont mentionnés qu’a titre indicatif 

et n’ont nullement un caractère restrictif. Le soumissionnaire peut leur substituer d’autres normes 

de qualité, noms de marque et/ou d’autres numéros de catalogue, pourvu qu’il établisse à la 

satisfaction de l’UNOPS que les normes, marques et numéros ainsi substitués sont 

substantiellement équivalents ou supérieurs aux spécifications des données particulières de l’appel 

d’offres. 
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18 Documents attestant de la conformité des fournitures et services connexes 

18.1 Les documents que le soumissionnaire devra fournir pour démontrer qu’il possède les 

qualifications requises pour exécuter le Marché si son offre est acceptée, établiront, à la satisfaction 

de l’UNOPS:  

(a) que le soumissionnaire remplit chacun des critères de qualification spécifié dans les 

instructions aux soumissionnaires, sous-section 37.4. 

 

19 Période de validité des offres 

19.1  Les offres demeureront valables pendant une période de 120 jours après la date limite de 

soumission fixée par l’UNOPS. Une offre valable pour une période plus courte sera considérée comme 

non conforme et rejetée par l’UNOPS.  
 

19.1 Exceptionnellement, avant l’expiration de la période de validité des offres, l’UNOPS peut 

demander aux soumissionnaires de proroger la durée de validité de leurs offres. La demande et les 

réponses seront formulées par écrit. S’il est demandé une garantie d’offre en application de la 

clause 21 des IS, sa validité sera prolongée pour une durée correspondante. Un soumissionnaire 

peut refuser de proroger la validité de son offre sans perdre sa garantie. Il ne sera ni demandé ni 

autorisé à un soumissionnaire qui consent à cette prorogation, de modifier son offre.   
 

20 Garantie de soumission   

20.1 Une garantie d’offre faisant partie intégrante de l’offre du soumissionnaire ne sera pas  requise.  

 

20.2 Si une garantie d’offre n’est pas demandée, et   
(a) si un soumissionnaire retire son offre pendant le délai de validité qu’il aura spécifié dans 

la lettre de soumission de son offre, sous réserve des dispositions de l’alinéa 19.1 des IS; 

ou  

(b) si le soumissionnaire retenu manque à son obligation de signer le marché en application 

de la clause 43 des IS ou de fournir la garantie de bonne exécution en application de la 

clause 44 des IS,  
L’UNOPS peut déclarer le soumissionnaire disqualifié de toute attribution de marché par l’UNOPS pour 

une période d’un an. 

 

21 Forme et signature de l’offre  

21.1 Le Soumissionnaire préparera un original des documents constitutifs de l’offre tels que décrits dans 

la clause 11 des IS, en indiquant clairement la mention « ORIGINAL ». Une copie de l’offre n’est pas 

requise.  

 

21.1 L’original de l’offre sera dactylographié ou écrit à l’encre indélébile et sera signé par une 

personne dûment habilitée à signer au nom du soumissionnaire.  
 

21.2 Tout ajout entre les lignes, rature ou surcharge, pour être valable, devra être signé ou paraphé par 

la personne signataire de l’offre  

 

D. Remise des offres et ouverture des plis  
22 Soumission, cachetage et marquage des offres  

22.1 Les offres peuvent toujours être soumises par courrier ou déposées en personne. Les 

soumissionnaires n’auront pas la possibilité de soumettre leur offre par voie électronique.   

(a) Un Soumissionnaire qui soumet son offre par courrier ou la dépose en personne devra placer 

l’original de son offre dans une enveloppe cachetée qui devra: 

- Porter les nom et adresse du soumissionnaire ainsi que le numéro de référence de l’appel 

d’offre;  
- Etre adressée à l’UNOPS en application de l’alinéa 24.1 des IS; 
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- Porter un avertissement “A ne pas être ouverte par la réception”; 

- Si l’enveloppe n’est pas cachetée et marquée comme stipulé, l’UNOPS ne sera nullement 

responsable si l’offre est égarée ou ouverte prématurément.  

 

 

23 Date et heure limite de remise des offres 

(i) Les offres doivent être reçues par l’UNOPS à United Nations Mine Action Service 

Badalabougou Est, Rue 23, Porte 133696 Bamako, Mali et au plus tard le (le 5 Mars 

2014 a 11 :00 Heures GMT), heure conformément à wwp.greenwichmeantime.com 

23.1 L’UNOPS peut, s’il le juge nécessaire, reporter la date limite de remise des offres en modifiant le 

Dossier d’appel d’offres en application de la clause 8 des IS, auquel cas, tous les droits et 

obligations de l’UNOPS et des soumissionnaires régis par la date limite antérieure seront régis par 

la nouvelle date limite. 

 

24 Offres hors délai  

24.1 L’UNOPS n’examinera aucune offre arrivée après l’expiration du délai de remise des offres, 

conformément à la clause 24 des IS. Toute offre reçue par l’UNOPS après la date et l’heure 

limites de dépôt des offres sera déclarée hors délai, écartée et renvoyée au soumissionnaire sans 

avoir été ouverte (ou les soumissionnaires seront notifiés si leur offre a été soumise électroniquement).                 
 

25 Retrait, substitution et modification des offres  

25.1 Avant la date limite de soumission indiquée dans l’appel d’offres, un soumissionnaire peut retirer, 

remplacer, ou modifier son offre après l’avoir déposée, par voie de notification écrite. 
 

25.2 Les offres dont les soumissionnaires demandent le retrait en application de l’alinéa 26.1 des IS 

seront détruites si une garantie d’offres n’a pas été demandée, ou leur seront renvoyées sans avoir 

être ouvertes si une garantie d’offres a été demandée.  
 

25.3 Aucune offre ne peut être retirée, remplacée ou modifiée entre la date et l’heure limites de dépôt 

des offres et la date d’expiration de la validité spécifiée par le soumissionnaire sur le formulaire 

d’offre, ou d’expiration de toute période de prorogation.  

 

26 Ouverture des plis  

26.1  L’ouverture des plis conduite par l’UNOPS aura lieu à l’adresse, la date et l’heure suivantes en 

séance publique: 
- Adresse: Badalabougou Est, Rue 23, Porte 133696 

- Ville : Bamako 

- Pays :Mali 

- Date : 5 Mars 2014 

- Heure : 12 :00 GMT, référence: wwp.greenwichmeantime.com 

 
Si des offres multiples sont envoyées par un même soumissionnaire, seule la dernière offre reçue sera 

ouverte.   

26.2 Les enveloppes seront ouvertes l’une après l’autre et les informations suivantes seront lues à haute 

voix: le nom du soumissionnaire, les prix des soumissions et tout autre détail que l'UNOPS peut juger 

utile. Aucune offre ne sera rejetée à l'ouverture des plis, sauf les offres hors délai, conformément à l’alinéa 

25.1 des instructions aux soumissionnaires. 

26.3 L'UNOPS établira un procès-verbal de la séance d’ouverture des plis, qui comportera au 

minimum : le nom du Soumissionnaire 

 

E. Evaluation et comparaison des offres 
27 Confidentialité 
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27.1 Aucune information relative à l’examen, à l’évaluation, à la comparaison des offres, et à la 

vérification a posteriori des qualifications des soumissionnaires, ainsi qu’à la recommandation 

d’attribution du Marché ne sera donnée aux soumissionnaires ou autre personne non concernée 

officiellement par ladite procédure tant que l’attribution du Marché n’aura pas été rendue 

publique. 

 

27.2 Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer l’UNOPS lors de l’examen, de 

l’évaluation, de la comparaison des offres et de la vérification a posteriori des qualifications des 

candidats ou lors de la décision d’attribution peut entraîner le rejet de son offre.  
 

Nonobstant les dispositions de l’alinéa 28.2, entre le moment où les plis seront ouverts et celui où 

le marché sera attribué, si un soumissionnaire souhaite entrer en contact avec l’UNOPS pour des 

motifs ayant trait à son offre, il devra le faire par écrit. 
 

28 Clarifications des offres 

28.1 Pour faciliter l’examen, l’évaluation, la comparaison des offres et la vérification a posteriori des 

qualifications des soumissionnaires, l’UNOPS peut, à sa discrétion, demander à un 

soumissionnaire des  clarifications de son offre. La demande de clarifications de l’UNOPS, 

comme la réponse apportée, seront formulées par écrit. Aucune modification de prix ni aucun 

changement substantiel de l’offre ne sera demandé, offerts ou autorisés. 

 

29 Conformité des offres  

29.1 L’UNOPS’ établira la conformité de l’offre sur la base de son seul contenu. 

 

29.2 Une offre essentiellement conforme est une offre conforme à toutes les stipulations, spécifications 

et conditions du dossier d’appel d’offres, sans divergence, réserve ou omission substantielle. Une  

divergence, réserve ou omission substantielle est celle qui: 

(a) Affecte, de manière substantielle, la portée, la qualité ou les performances des fournitures et 

services connexes spécifiés dans le marché ou 

(b) Limite d’une manière substantielle et non conforme au dossier d’appel d’offres, les droits 

de l’UNOPS ou les obligations du soumissionnaire au titre du marché ; ou, 

(c) Si acceptée, porterait préjudice aux autres soumissionnaires ayant présenté des offres 

essentiellement conformes.  
 

L’UNOPS considère une divergence comme étant substantielle lorsqu’elle inclut, entre autres, les 

situations suivantes: 

(d) Pendant l’examen préliminaire des offres (vérification des critères formels): 

 Manque de la garantie d’offre en termes de changement dans  la formulation (non consistante 

avec le format prescrit), montant, ou période de validité. 

 Absence du formulaire de soumission, changement  dans  la formulation (non consistante avec le 

format prescrit), ou manque de signature dans des parties clés du formulaire de soumission.  

 Non acceptation par le soumissionnaire de conditions importantes concernant le marché, par 

exemple garantie de bonne exécution, garantie de production, force majeure, lois en vigueur, 

programme des livraisons, conditions de paiement, limitation des responsabilités, etc.… 

 Manque de documents non historiques requis dans l’appel d’offres, tels que des documents 

spécifiquement liés à l’appel d’offres en question et qu’on ne peut exiger du soumissionnaire de 

posséder avant l’émission dudit appel d’offres. 

(e) Pendant l’évaluation technique des offres et la qualification des soumissionnaires: 

 Les spécifications de l’article offert diffèrent plus ou moins significativement des spécifications 

techniques minimum requises. 

 Les soumissionnaires ne sont pas conformes au minimum requis pour la vérification a posteriori 

des qualifications. 

(f) Pendant l’évaluation financière des offres: 

 Le soumissionnaire n’accepte pas la  correction requise des prix selon les termes énoncés dans 

l’appel d’offres. 
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 Le soumissionnaire offre des quantités moindres que celles stipulées dans l’appel d’offres. 

 

29.3 L’UNOPS écartera toute offre qui n’est pas essentiellement conforme au dossier d’appel d’offres 

et le soumissionnaire ne pourra pas par la suite la rendre conforme en apportant des corrections à 

la divergence, réserve ou omission substantielle constatée.        
 

30 Non-conformité, erreurs, et omissions 

30.1 Si une offre est essentiellement conforme, UNOPS: 

(a) peut tolérer toute non-conformité ou omission qui ne constitue pas une divergence substantielle par 

rapport aux conditions de l’appel d’offres. 

(b) peut demander au Soumissionnaire de présenter, dans un délai raisonnable, les informations ou la 

documentation nécessaires pour remédier à la non-conformité ou aux omissions non substantielles 

constatées dans l’offre en rapport avec la documentation demandée. Pareille omission ne peut, en 

aucun cas, être liée à un élément quelconque du prix de l’offre. Le Soumissionnaire qui ne ferait pas 

droit à cette demande peut voir son offre écartée. 

(c) rectifiera les erreurs arithmétiques sur la base suivante: 

 S’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le 

prix unitaire par les quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à 

moins que, de l’avis de l’UNOPS, la virgule des décimales du prix unitaire soit 

manifestement mal placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix 

unitaire sera corrigé; 

 Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous-totaux n’est pas exact, les sous- totaux 

feront foi et le total sera corrigé et 

 S’il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, le montant en lettres fera foi, à 

moins que le montant en lettres soit lié à une erreur arithmétique, auquel cas le montant en 

chiffres prévaudra sous réserve des alinéas (a) et (b) ci-dessus. 

 

30.2 Si le soumissionnaire ayant présenté l’offre évaluée la moins-disante, n’accepte pas les corrections 

apportées, son offre sera écartée et sa garantie d’offre pourra être saisie. 

 

31 Examen préliminaire des offres  

31.1 L’UNOPS examinera les offres pour s’assurer que tous les documents et la documentation 

technique demandés à la clause 11 des IS ont bien été fournis et sont tous complets. 

 

32 Examen des conditions, évaluation technique  

32.1 L’UNOPS examinera l’offre pour confirmer que celle-ci ne contient pas de divergences ou de 

réserves substantielles liées aux termes et conditions spécifiés dans les GCG, section IV, et dans les 

données particulières de l’appel d’offres, section III. 

  

32.2 Si, après l’examen des termes et conditions de l’appel d’offres et l’évaluation technique, l’ 

UNOPS établit que l’offre n’est pas essentiellement conforme en application de la clause 30 des 

IS, il rejetera l’offre en question. 

 

33 Conversion en une seule devise 

33.1 Aux fins d’évaluation et de comparaison, l’UNOPS convertira tous les prix des offres exprimés 

dans diverses devises, en Dollar Américain (USD), en utilisant le taux de change fixé par les 

Nations Unies, en vigueur pendant le mois de l’ouverture des plis. 
 

34 Préférence nationale 

34.1 Aucune préférence nationale ne sera accordée comme facteur d’évaluation des offres. 

 

35 Evaluation des offres 

35.1 L’UNOPS évaluera chacune des offres dont il aura établi, à ce stade de l’évaluation, qu’elle était 

essentiellement conforme. 
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35.2 Pour évaluer une offre, l’UNOPS  considérera comme suit : 

(a) L’évaluation sera faite par  [articles]; 

(b) Les ajustements de prix après correction des erreurs arithmétiques selon les IS alinéa 31; 

(c) Les ajustements de prix du fait de rabais offerts selon les IS alinéa 14.1;  

 
35.3 L'évaluation de l'appel d’offres ne prendra pas en compte et exclue: 

(a) Les droits de douanes, impôts ou taxes à payer par le soumissionnaire qui sera choisi. 

(b) Un ajustement de prix pendant la période d'exécution de contrat, si ceci est inclus dans la soumission 

 

36. Comparaison des offres 

 

36.1 L’UNOPS comparera toutes les offres essentiellement conformes pour déterminer l’offre 

conforme évaluée la moins-disante, en application de la clause 35 des IS.  

 

36.2 La comparaison des offres sera basée sur le cout total incluant la livraison à la destination finale. 

L’UNOPS réserve le droit de comparer les couts du fret offerts par les soumissionnaires avec les couts 

de transitaires réputés et de prendre ces couts en compte  aux seules fins de l’évaluation des offres. 

Dans les cas où les couts du fret des soumissionnaires s’avéreraient moins compétitifs  que les couts 

offerts par les transitaires, l’UNOPS peut décider d’émettre un contrat FCA au vendeur au lieu d’un 

contrat CPT/CFR, et émettre un contrat séparé pour le fret à un transitaire, si cela est estimé être dans  

le meilleur intérêt financier de l’UNOPS. 

 

37 Vérification a posteriori des qualifications du soumissionnaire 

37.1 L’UNOPS s’assurera que le soumissionnaire retenu pour avoir soumis l’offre essentiellement 

conforme évaluée la moins-disante, possède bien les qualifications requises pour exécuter le 

marché de façon satisfaisante. 

 

37.2 La détermination sera fondée sur l’examen des pièces attestant des qualifications du 

soumissionnaire et soumises par lui en application de la clause 19 des IS. 

 

37.3 L’attribution du marché au soumissionnaire est subordonnée à l’issue positive de cette 

détermination. Dans le cas contraire, l’offre sera rejetée et l’UNOPS procédera à l’examen de la 

seconde offre évaluée la moins-disante afin d’établir de la même manière si le soumissionnaire est 

capable d’exécuter le marché de façon satisfaisante.    
 

37.4 Apres avoir déterminé l’offre essentiellement conforme la moins disante en accord avec les IS alinéa 

37.1, l’UNOPS conduira la vérification a posteriori des qualifications du soumissionnaire en accord 

avec les IS clause 38, n’utilisant que les critères spécifiés. Les critères non inclus dans le texte ci-

dessous ne devront pas être utilisés  dans l’évaluation des qualifications du soumissionnaire  

 

 La certification d’incorporation du soumissionnaire. Le statut légal, l’endroit d’enregistrement 

et l’adresse principale de la société, firme, association, Nif et tout autre document.  

 Le soumissionaire devra montrer qu'il n'est pas suspendu par la  Division des Nations Unies 

pour la Passation de Marchés (PNUD) ou  la Banque Mondiale. 

 
37.5 En dépit du paragraphe ci-dessus, l’UNOPS se réserve le droit, avant de prendre une décision sur 

l’attribution du marché, d’estimer les compétences et la capacité du soumissionnaire d’exécuter le 

contrat de façon satisfaisante. 

 

37.6 Même si les soumissionnaires répondent aux critères de qualification énoncés ci-dessus, ils seront 

susceptibles de disqualification s’ils se sont prêtés à des supercheries ou à de fausses représentations 

dans les formulaires, déclarations et attachements soumis comme preuves des qualifications  requises; 

et/ou dans les rapports de mauvaise performance tels que des marchés mal accomplis, des retards 

indus  dans l’exécution de projets, un passé de contentieux, des échecs financiers etc. 
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38 Droit de l’UNOPS d’accepter l’une quelconque des offres et de rejeter une ou toutes les offres  

38.1 L’UNOPS se réserve le droit d’accepter ou d’écarter toute offre, et d’annuler la procédure d’appel 

d’offres et d’écarter toutes les offres à tout moment avant l’attribution du marché, sans encourir de 

ce fait une responsabilité quelconque vis-à-vis des soumissionnaires.              
 

 

 

 

F. Attribution du marché 
39 Critères d’attribution  

39.1 Dans le cas d’une attribution de marché, l’UNOPS attribuera le marché au soumissionnaire dont 

l’offre aura été évaluée la moins disante et jugée substantiellement conforme au Dossier d’appel 

d’offres, à condition que le soumissionnaire soit en outre jugé qualifié pour exécuter le marché de 

façon satisfaisante.                
 

39.2 Avant l’attribution du marché, l’UNOPS peut inspecter les équipements qui font l’objet de cet appel 

d’offres soient les 2 camions plateau avec grue et 1 tractopelle du soumissionnaire conforme le moins-

disant  pour estimer ses capacités d’accomplir le marché de façon satisfaisante selon les termes et 

conditions spécifiés dans l’appel d’offres.  

 

40 Le droit de l’UNOPS de modifier les quantités au moment de l’attribution du marché  

40.1 Au moment de l’attribution du marché, l’UNOPS se réserve le droit d’augmenter ou de diminuer 

la quantité de fournitures et de services connexes initialement spécifiée à la Section III, données 

particulières de l’appel d’offres, pour autant que ce changement n’excède pas 20 (vingt) %, et sans 

aucune modification des prix unitaires ou autres conditions de l’offre et du dossier d’appel 

d’offres. 
 

41 Publication de l’attribution du marché 

41.1 L’UNOPS devra publier sur le site web de l’UNOPS 

(http://www.unops.org/english/whatweneed/pages/default.aspx) les informations suivantes: le 

numéro de référence de l’appel d’offres, la description des fournitures/services requis, le pays du 

bénéficiaire, les nom et pays du fournisseur, la valeur du marché et la date de délivrance du marché. 

Après la publication de l’attribution, les soumissionnaires non sélectionnés pourront demander, par 

écrit, un compte-rendu sur les raisons pour lesquelles leur offre n’aura pas été retenue. L’UNOPS 

devra promptement répondre, par écrit, à tout soumissionnaire non sélectionné qui, après la 

publication, demandera un compte-rendu. 

 

41.2 Des réception par l’UNOPS du contrat signé et de la garantie de bonne exécution conformément à la 

clause 43 des IS, l’UNOPS notifiera rapidement chaque soumissionnaire dont l’offre aura été 

jugéee infructueuse et le dégagera de sa sécurité d’offre, conformément à la clause 21.4 des IS.     
 

42    Signature du contrat   

43.1 Avant l’expiration de la période de validité de l’offre, l’UNOPS enverra au soumissionnaire 

retenu le formulaire du marché et les Conditions Spéciales pour Fournitures (CSF). 
 

42.1 Dans les 3[ (Trois)]  jours suivant la réception du formulaire de marché, le soumissionnaire retenu 

devra le signer, le dater, et le renvoyer à l’UNOPS. 

   

43 Garantie de bonne exécution  

43.1 Dans les [7 (Sept)] jours suivant la réception du contrat de l’UNOPS, le soumissionnaire retenu 

fournira, si exigé,  la garantie de bonne exécution, conformément au CGC (cahier des clauses 

administratives générales), en utilisant le formulaire de garantie de bonne exécution figurant à la 

section VI, formulaires du marché ou tout autre modèle jugé acceptable par l’UNOPS. UNOPS 

renverra promptement les sécurités d’offre des soumissionnaires non retenus, conformément aux IS, 

alinéa 21.4. 

http://www.unops.org/english/whatweneed/pages/default.aspx
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Le défaut de soumission  par le soumissionnaire retenu, de la garantie de bonne exécution 

susmentionnée, ou le fait qu’il ne signe pas le formulaire de marché, constitueront des motifs 

suffisants d’annulation de l’attribution du marché et de saisie de la garantie d’offre, auquel 

cas l’UNOPS pourra attribuer le marché au soumissionnaire dont l’offre aura été jugée 

substantiellement conforme au dossier d’appel d’offres et classée la deuxième moins-disante, 

et qui possède les qualifications exigées pour exécuter le marché de façon satisfaisante. 
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Section II. Formulaires de Soumission 
 

 

Liste des formulaires 

 
 

 

1. Confirmation de participation ou non à l’appel d’offre  

2. Liste de vérification  

3. Renseignements sur les soumissionnaires 

4. Renseignements sur les membres de groupement/coentreprise (Joint 

Venture) 

5. Lettre de soumission de l’offre 

6. Bordereau des prix  

7. Spécifications techniques 

8. Garantie d’offre  

9. Déclaration de bonne performance 

10. Confirmation d’un passé sans contentieux  
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1. Formulaire de la confirmation de participation ou non 

à l’appel d’offre  
 

[Compléter cette page et la retourner avant l’ouverture des plis] 

 

  Date:  

 

A: UNOPS 

[Simona Sandor] 

Fax/courriel: mihaelas@unops.org 

De:   

   

   

Objet: Numéro de l’appel d’offres/du cas: [insérer le numéro du cas] – numéro du projet 87126] 

 

OUI, nous avons l’intention de soumettre une offre. 

 

NON, nous ne serons pas en mesure de soumettre une offre en réponse à l’appel d’offres susmentionné 

en raison des points ci-dessous: 

( ) Les fournitures requises ne font pas partie de notre gamme de produits 

( ) Nous ne pouvons pas soumettre une offre compétitive pour les fournitures requises pour le 

moment 

( ) Les fournitures requises ne sont pas disponibles pour le moment 

( ) Nous ne pouvons pas nous conformer aux spécifications requises 

( ) Nous ne pouvons pas offrir le type d’emballage requis 

( ) Nous ne pouvons offrir que des prix  FCA 

( ) Les informations fournies aux fins de recevoir des offres sont insuffisantes 

( ) Votre appel d’offre est trop compliqué 

( ) il est imparti trop peu de temps pour préparer une offre 

( ) Nous ne pouvons pas nous conformer aux conditions de livraison  

( ) Nous ne pouvons pas adhérer à vos termes et conditions (veuillez spécifier: conditions de 

paiement, demande de garantie de bonne exécution, etc) 

( ) Nous n’exportons pas  

( ) La capacité de nos produits est couramment pleine 

( ) Nous sommes fermés Durant les vacances  

( ) Nous avons du donner priorité aux demandes d’autres clients  

( ) Nous ne vendons pas directement mais par l’intermédiaire de distributeurs  

( ) Nous ne disposons pas de service après-vente  

( ) La personne traitant des appels d’offres est absente  

( ) autre raison (veuillez spécifier) 

( ) Nous désirerions recevoir vos appels d’offres futurs pour ce type de produits 

( ) Nous ne désirons pas recevoir vos appels d’offres futurs pour ce type de produits 

 

 

Au cas où l’UNOPS aurait des questions au soumissionnaire concernant le désistement de celui-

ci à cet appel d’offre, l’UNOPS devra contacter M./Mme/Mlle_________________, 

téléphone/email ________________, qui sera en mesure d’apporter son assistance. 
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2. Formulaire de la liste de vérification 
[Veuillez le remplir et l’inclure avec votre offre] 

 

 

Activités Oui/Non/non 

applicable 

Numéro de page dans 

votre offre 

Remarques 

Avez-vous dument compléter tous les 

formulaires de soumission de la 

section II? c’est- à -dire : 

   

- Confirmation de participation ou 

non à l’appel d’offres 

   

- Informations aux soumissionnaires     

- Informations aux coentreprises et  

documents connexes 

conformément aux IS, alinéa 4.4 

   

- Lettre de soumission de l’offre    

- Bordereau de prix    

- Confirmation de conformité aux 

spécifications techniques (Table 

Comparative des Données)  

   

- Déclaration de bonne performance     

- Déclaration d’un passé sans 

contentieux 

   

    

Avez-vous fourni les informations 

conformément aux IS, clauses: 

   

-  Documents certifiant de la 

conformité des fournitures et des 

services connexes  

   

- La certification d’incorporation du 

soumissionnaire.  

 

   

- Le soumissionnaire devra montrer 

qu'il n'est pas suspendu par la  

Division des Nations Unies pour la 

Passation de Marchés (PNUD) ou  la 

Banque Mondiale. 
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3. Formulaires de renseignements sur les soumissionnaires 
 

[Le soumissionnaire devra remplir ce formulaire conformément aux instructions mentionnées ci-dessous. Aucune modification à son format ne sera permise et 

aucune  substitution ne sera acceptée] 

Date: [insérer la date (le jour, le mois et l’année) de la soumission de l’offre]  

Numéro de l’appel d’offres: [insérer le numéro de l’appel d’offres] 

 

Page ________ de_ ______ pages 

 

. A. Coordonnées: 

Nom de la société : 

  

 Nom de la société mère (si applicable) 

  

Site Web URL (si applicable) 

Adresse principale :  Adresse  SECONDAIRE  (veuillez indiquer le but d’une adresse secondaire) 

  

Ville Etat/Province/Région Code postal   Ville    Etat/Province/ Région   Code postal  

        

Pays  Pays 

Contact   Téléphone 

  

 Contact de remplacement    

 Téléphone  Nom : 

Titre :  Fax  

  

Nom : Fax  

   Adresse courriel  Titre : 

Adresse courriel 

 B. Informations bancaires: 

Nom de l’institution bancaire  

 

Nom du compte bancaire du bénéficiaire (Nom comme il parait sur le compte) 

 

Adresse 

 

 

 Nom de la filiale  Téléphone  

Ville   Etat/Province/Région    Code Postal      Pays   

 

Informations sur le code bancaire transwire 

Numéro du compte bancaire (max. 17 chiffres) 
  

Type de compte (compte-chèques, épargne ou autre) (VEUILLEZ SPECIFIER) 

Numéro de l’ABA. 9 chiffres (pour les banques américaines seulement) 

 

ID de la banque (par exemple numéro du transit, numéro du BSB, Sort Code, 

numéro du BLZ) 

Code SWIFT/BIC, 8 ou 11 chiffres (non applicable aux banques américaines).  

ID de la filiale (si applicable) 
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IBAN (requis pour les banques européennes) 

  

 

 

Devise du compte (dollars américains ou autre) (VEUILLEZ SPECIFIER) 

   

 

Devise du paiement (dollars américains ou autre)    (VEUILLEZ SPECIFIER) 

Informations sur le code bancaire transwire pour la banque intermédiaire*, si applicable 

Nom de la banque intermédiaire Adresse de la banque intermédiaire 

Numéro de l’ABA. 9 digits (pour les banques américaines seulement)  Code SWIFT /BIC   

Numéro du compte bancaire (de la banque du bénéficiaire avec la banque intermédiaire)  

* S’il y a plus d’une banque intermédiaire, veuillez compléter la partie du bas deux fois  

2. Expertise de l’organisation: 

 - Structure de l’organisation (par exemple prestataire de service, grossiste, revendeur, fabricant) 

 - Nombre d’années d’experience de la société  

 - Domaines d’expertise de l’organisation 

 - Licences courantes, si applicable, ainsi que permis (avec dates, numéros et dates d’expiration) 

 - Informations sur  l’enregistrement auprès des autorités de santé 

 - Capacité de production  

3.  Certification d’Assurance sur la Qualité: 

 - Système International de Gestion de la Qualité (QMS)  

 - Liste d’autres certificats ISO ou de certificats équivalents 

 - Présence et caractéristiques d’un laboratoire de contrôle de la qualité sur place  

4. Expertise du personnel: 

 - Nombre total du personnel 

 - Nombre du personnel impliqué dans des marchés similaires 

6. Liste de référence de clients: 

 - veuillez nous fournir des références telles que coordonnées de clients, informations de banques commerciales etc.  

Nom de la société: Contact: Téléphone: E-mail: 

1.     

2.     

3.    

7.  Coordonnées de personnes que l’UNOPS peut contacter pour des demandes de clarifications pendant l’évaluation des offres:  

 - Prénom/Nom de famille: 

 - Numéro de téléphone (direct): 

 - Adresse  courrielle (directe): 

 NB: Cette personne doit être disponible pendant les deux semaines suivant la réception des offres
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4. Formulaire de renseignements sur les membres de 

groupement/coentreprise 
 

[le Soumissionnaire devra remplir le tableau ci-dessous conformément aux instructions indiquées 

ci-dessous] 

 

Date: [insérer la date (jour, mois, année) de remise de l’offre] 

AOI No.: [insérer le numéro de l’Appel d’Offres] 
 

Page ________ sur_ ______ pages 

 

1. Nom légal du soumissionnaire: [insérer le nom légal du Soumissionnaire] 

2. Nom légal du membre du groupement: [insérer le nom légal du membre du groupement] 

3. Pays d’enregistrement du membre du groupement: [insérer le nom du pays 

d’enregistrement du membre du groupement] 

4. Année d’enregistrement du membre du groupement: [insérer l’année d’enregistrement 

du membre du groupement]  

5. Adresse officielle du membre du groupement dans le pays d’enregistrement: [insérer 

l’adresse légale du membre du groupement dans le pays d’enregistrement] 

6.    Renseignement sur le représentant dûment habilité du membre du groupement:  

Nom: [insérer le nom du représentant du membre du groupement] 

Adresse: [insérer l’adresse du représentant du membre du groupement] 

Téléphone/Facsimilé: [insérer le no de téléphone/facsimilé du représentant du membre 

du groupement] 

Adresse électronique: [insérer l’adresse électronique du représentant du membre du 

groupement] 

 

7.   Ci-joint copie des originaux des documents ci-après: [tiquer la (les) case(s) 

correspondant aux documents originaux joints] 

 Document d’enregistrement, d’inscription ou de constitution de la firme nommée en 2 

ci-dessus, en conformité avec les alinéas 4.1 et 4.2 des IS 

 Accord du groupement, ou confirmation d’intention d’entrer dans un tel accord, signés par les 

signataires légalement autorisés  de tous les membres  
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5. Lettre de soumission de l’offre 

 

[Le Soumissionnaire devra remplir la lettre ci-dessous conformément aux instructions indiquées. 

Le format de la lettre ne doit pas être modifié. Aucune substitution ne sera admise.] 

 

Date: [insérer la date (jour, mois, année) de remise de l’offre] 

AOI No.: [insérer le numéro de l’Appel d’Offres] 

Avis d’appel d’offres No.: [insérer le numéro de l’avis d’Appel d’Offres] 

Variante No. : [insérer le numéro d’identification si cette offre est proposée pour une variante] 
 

 

To: [insert complete name of Purchaser] 

 

We, the undersigned, declare that:  

 

a) Nous avons examiné le Dossier d’appel d’offres, y compris l’amendement/ les amendements 

No. : [insérer les numéros et date d’émission de chacun des amendements]; et n’avons 

aucune réserve à leur égard ; 

b) Nous nous engageons de fournir conformément au Dossier d’appel d’offres et au calendrier 

de livraison spécifié dans le Bordereau des quantités, calendrier de livraison et spécifications 

techniques les Fournitures et Services connexes ci-après : [insérer une brève description des 

Fournitures et Services connexes]; 

c) Le prix total de notre offre, hors rabais offerts à l’alinéa (d) ci-après est de : [insérer le prix 

total de l’offre en lettres et en chiffres, en indiquant les monnaies et montants 

correspondants à ces monnaies]; 

 

d) Les rabais offerts et les modalités d’application desdits rabais sont les suivants :  

Rabais. Si notre offre est acceptée, les rabais suivants seront applicables _______  [indiquer 

en détail les rabais offerts, le cas échéant, et le (ou les) article(s) du (ou des) bordereau(x) 

des prix au(x)quel(s) ils s’appliquent] 

Modalités d’application desdits rabais. Les rabais seront applicables par le biais de la 

modalité suivante__________ [indiquer aussi en détail la méthode qui sera utilisée pour 

appliquer les rabais offerts] 

 

e) Notre offre demeurera valide pendant la période requise à l’alinéa 20.1 des Instructions aux 

Soumissionnaires à compter de la date limite fixée pour la remise des offres à l’alinéa 24.1 

des Instructions aux Soumissionnaires ; cette offre continuera de nous engager et pourra être 

acceptée à tout moment avant l’expiration de cette période ; 

f) Si notre offre est acceptée, nous nous engageons à obtenir une garantie de bonne exécution 

du Marché conformément à la clause 44 des Instructions aux Soumissionnaires et à la clause 

12 des Conditions Générales pour Contrats (CGC); 

g) Notre société, ainsi que tous sous-traitants ou fournisseurs intervenant en rapport avec une 

quelconque partie du marché, détiennent la nationalité des pays________ [insérer la 

nationalité du soumissionnaire, y compris celle(s) de toutes les parties qui constituent le 
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soumissionnaire si le soumissionnaire est un groupement (coentreprise), ainsi que la 

nationalité de chaque sous-traitant entrepreneur ou fournisseur] 

h) Nous ne nous trouvons pas dans une situation de conflit d’intérêt définie à l’alinéa 4.2 des 

Instructions aux Soumissionnaires. 

i) Notre firme et ses filiales, y compris tout sous-traitant ou fournisseur intervenant en rapport 

avec une quelconque partie du marché, n’ont pas été déclarées inéligibles par l’UNOPS, en 

application à l’alinéa 4.3 des Instructions aux Soumissionnaires.  

(j) Il est entendu par nous que vous n’êtes pas tenus d’accepter l’offre évaluée la moins- disante, 

ni l’une quelconque des offres que vous pouvez recevoir. 
 

 

Signé : ______________  [insérer la signature de la personne dont le nom et la capacité sont 

indiqués] 

En tant que _______ [indiquer la capacité légale du signataire de la lettre de soumission de 

l’offre] 

 

 

Nom ____________ [insérer le nom complet du signataire de la lettre de soumission de l’offre] 

 

Dûment habilité à signer l’offre pour et au nom de : ____ [insérer le nom complet du 

soumissionnaire] 

 

  

En date du _____________ jour de __________________, _______  [Insérer la date de la signature] 
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6. Bordereau des prix 

 
Le soumissionnaire devra remplir ces bordereaux de prix conforme aux instructions indiquées. 

 
 

 

PRIX TOTAL DU SOUMISSIONNAIRE (Prix & devises à être insérés par le soumissionnaire): 

PRIX TOTAL POUR SERVICES (si applicable)  
 

 

 

   

 PRIX DU SOUMISSIONNAIRE POUR LES SERVICES (Prix & devise  devises à être insérés par le 

soumissionnaire): 

ARTICLE

/LOT 

DESCRIPTION DES 

SERVICES 

MARQUE ET 

MODELE 

QUANTITE 

ET UNITE  

PHYSIQUE 

(a) 

QUANTITE 

(jour) (b)   

PRIX 

UNITAIRE 

©)/jour 

PRIX TOTAL 

PAR SERVICE 

(a)x(b)x(c) 

1. Location de camion plateau 

avec grue, incluant operateur, 

frais de carburant et assurance 

du matériel et operateur.  

 2  75 jours soit 5 

jours par 

semaine 

pendant 15 

semaines 

(lundi-vendredi 

– 06h00 à 

16h00)  

   

2. Location tractopelle incluant 

operateur, frais de carburant et 

assurance du matériel et 

operateur  

 1 75 jours soit 5 

jours par 

semaine 

pendant 15 

semaines 

(lundi-vendredi 

– 06h00 à 

16h00)  

  

 RABAIS DU SOUMISSIONNAIRE CONTRE PAIEMENT ACCELERÉ 
____% du prix total ferme pour chacun des jours calendaires moins que trente (30) jours   
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SIGNATURE DU SOUMISSIONNAIRE ET CONFIRMATION DE L’APPEL D’OFFRE  
EN ADMETTANT QU’UNE COMMANDE SOIT EMISE PAR L’ UNOPS DANS LA PERIODE REQUISE DE VALIDITE DE L’OFFRE, LE SIGNATAIRE 

S’ENGAGE, PAR LA PRESENTE,  ET SELON LES TERMES D’UNE TELLE COMMANDE, A FOURNIR N’IMPORTE LEQUEL DES ARTICLES  OU 

TOUS LES ARTICLES AUX  PRIX OFFERTS ET A LES LIVRER AU(X) POINT(S) INDIQUE(S), DANS LES DELAIS DE LIVRAISON STIPULES CI-
DESSUS. 
 

Nom et adresse exacts de la société 
 

NOM DE LA SOCIETE 
  

 

 

ADRESSE   
 

 

   
 

 

NUMERO DE TELEPHONE.   NUMERO DE FAX.  
  
 

 

 

ADRESSE COURRIELLE DU CONTACT  
 

 
AUTRES ADRESSES COURRIELLES  
 

 

 

 

  
SIGNATURE AUTORISEE DATE 

 

 

  
NOM DU SIGNATAIRE AUTORISE  

 

 

  
TITRE FUNCTIONNEL DU SIGNATAIRE 

 

 
 

 

  
SITE WEB   
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7. Formulaire des spécifications techniques  
(Tableau comparatif de données)  

 
Les soumissionnaires devront remplir la colonne sur le côté droit du tableau et la déclaration de 

confirmation de conformité  incluse dans la section III, données particulières de l’appel d’offres; 

spécifications techniques. 
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Formulaire de déclaration de bonne performance  

 (pendant la période couvrant les 2 (deux) dernières années) 
 

 
No de l’offre:_________    

 

 

Nom de l’entreprise ________________________________ 

 

 

Commande 

passée par  

(adresse 

complète de 

l’acheteur) 

Numéro de 

la 

commande 

& date 

Description 

& quantité 

des articles 

commandés 

Valeur de 

la 

commande 

Date de complétion de 

la livraison 

Remarques 

indiquant 

les raisons 

du retard 

dans la 

livraison, si 

applicable 

La livraison 

des 

fournitures 

était-elle 

satisfaisante? 

Date selon 

le  marché 

Date 

réelle 

        

        

        

        

 

 

 

Signature et sceau du soumissionnaire 

 

 

________________________________ 

 

 

 

Contresigné et scellé par l’expert-comptable --------------------------------------------- 

 

 

A joindre: Documentation justificative (certificat de client) témoignant  de l’exécution satisfaisante des 

commandes mentionnées ci-dessus.  
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10. Formulaire de confirmation d’un passé sans contentieux 
 

 
Le soussigné certifie que [effacer l’option non désirée]: 

 

a. Aucune action défavorable n’a été entreprise contre le soumissionnaire (insérer le nom du 

soumissionnaire) et les fabricants (insérer le nom des fabricants)  dont les produits sont 

offerts par le soumissionnaire contre cet appel d’offres, pendant les 5 (cinq) dernières 

années.  

 

b. Les instances suivantes de performance passées ont résulté en des actions défavorables 

entreprises contre  le soumissionnaire (insérer le nom du soumissionnaire) et les fabricants 

(insérer le nom des fabricants) dont les produits sont offerts par le soumissionnaire contre 

cet appel d’offres, pendant les 5 (cinq) dernières années. De telles actions défavorables 

comprenaient: 

 

 

(indiquer la date et les raisons pour ces actions défavorables ainsi que le résultat; c’est- à 
–dire: suspension ou annulation de la licence du fabricant par les autorités règlementaires, 

retrait des fournitures, liste noire, exclusion de soumettre une offre etc.)  

 

Signature_____________ 

Nom__________________ 

Désignation avec tampon____ 

Date_______ 
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Section III. Données particulières de l’appel 

d’offres 
 

 

Table des matières 
 

 
 

1. Liste des Services et Calendrier de réalisation 

2. Spécifications techniques 

3. Inspections et Essais 
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1. Liste des Services et Calendrier de réalisation 
 

 

 

Description du service 

 

Quantité
1
 

 

Date 

estimative  

du début 

des services  

Location où les 

services devront 

être exécutés 

Date(s) de 

réalisation  

finale des 

services 

[Location de Camion grue avec plateau 

et Tractopelle] 

    

Location de camion plateau avec grue  

inclus opérateur et frais de carburant, 

assurant au moins un a/r par jour  

Bamako-Tientienbougou-Bamako 

entre 06h00 et 16h00, du Lundi au 

Vendredi.  

2 12 Mars 

2014 

Bamako  

Tientienbougou 

27 Juin 

2014 

Location de Tractopelle avec 

opérateur et frais de carburant, du 

Lundi au Vendredi, de 06h00 à 

16h00.  

1 12 mars 

2014 

Tientienbougou 27 Juin 

2014 

 

 

Les responsabilités du contractant : 
 

  

 
 

# Description  Oui/Non Remarques 

A.1 L’assurance est de la responsabilité du 

contractant  

Oui  

A.2  La maintenance et  les frais de réparation sont à 

la charge du contractant  

Oui  

A.3 Sécurisation du site et escorte des convois sont 

à la charge du contractant 

Non Les Forces de Défense et de 

Sécurité du Mali assureront la 

sécurité du site de Tientienbugu 

ainsi que de tous les convois. 

Liaison effectuée par UNMAS 

Mali.  

A.4 En cas de casse, de panne, ou de tout type 

d’accident, le contractant est responsable du 

remplacement de la machine en question. 

Oui Le contractant doit être en mesure 

de pouvoir remplacer la machine 

dans les 48heures après 

l’incident/accident .   
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3. Spécifications techniques 
 

 

Tableau comparatif de données 

 

Les soumissionnaires devront remplir la colonne sur le côté droit du tableau ci-dessous et la déclaration de 

confirmation de conformité. 

No de l’article/ Lot No 1: [insérer la description générale] 

 

Article No / Lot No 1: [Tractopelle] 

Spécifications techniques minimum de l’UNOPS  Veuillez remplir  

Tractopelle avec chargeuse à l'avant et une pelleteuse à 

l'arrière 

OUI/NON 

Charge transportable du godet en chargeuse d’au moins 

1m3 

 

Capacité du godet en chargeuse d’au moins 1m3   

Profondeur de travail  en pelle minimum 2 mètres  

Capacité du godet en  pelle d’au moins 2m3  

Location inclue Conducteur et Carburant   

 

Article No / Lot No 2: [camion grue avec plateau x 2 ] 

Spécifications techniques minimum de l’UNOPS Veuillez remplir 

Camion plateau avec grue OUI/NON 

Grue avec une capacité de levage minimum de 5 Tonnes  

Plateau avec longueur minimum de 7 mètres.  

Charge utile minimum de 3 Tonnes  
Portée minimum 1T à 5 Metres  

Location inclue Conducteur et Carburant  

 

 

LES PRODUITS OFFERTS SONT CONFORMES AUX SPECIFICATIONS TECHNIQUES 

REQUISES : 

 

OUI  NON 

 

 

TOUTE DEVIATION DOIT ETRE LISTEE CI-DESSOUS: 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Les camions doivent être appropriés aux conditions régissant en République du Mali. En particulier, 

les véhicules doivent être conformes aux codes de la route de ce pays et doivent être faits pour la 

conduite à «gauche ». Ils doivent avoir tous les documents administratifs tels que la vignette, carte 

grise et contrôle technique à jour  
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5. Inspections et essais 
 

Les inspections et essais suivants seront réalisés: Inspection physique et contrôle technique des 

camions plateau, camions grue et tractopelle avant la signature du contrat. Les engins montrées 

lors de l’inspection devront restées les mêmes pendant l’exécution du travail. Tout changement 

devra recevoir l’approbation de l’UNOPS.   

 
 

Section V. Conditions Spéciales du Marché 
 
1. Prix du Marché (voir CGF clause 3): 

Les prix chargés pour les fournitures  et services connexes ne sauront être ajustables. 
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Section VI. Formulaires de marché 
 

 

 

Tableau des formulaires 
 

 

 

1.  Formulaire du marché  
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1. Formulaire du marché 

 
[Dans le cas d’un marché, le soumissionnaire sélectionné devra recevoir ce formulaire dument rempli:]  

 

Numéro de la commande:    Numéro du projet : 

DATE DE LA 

COMMANDE:  

 IMPORTANT: Toute expédition, factures et correspondance doit indiquer les numéros de 

commande et de projet. 

EXPÉDIÉE PAR:    
 

      

DESTINATAIRE:   VENDEUR N
o
:        

Attn.:    Attn.:        

Tel.:    Tel.:        

Fax:    Fax:        

TERMES DE 

LIVRAISON 

(INCOTERMS 2000):  

          

CONDITIONS DE 

PAIEMENT:      
          

ARTICLE DESCRIPTION QTE U/M 
PRIX 

UNITAIRE 

PRIX 

TOTAL  

1 
     

2 
     

 Termes et conditions spéciaux         

 A. Cette commande est soumise à notre appel d’offres. No de Ref.: XXXXX daté du  XXXXX et en accordance avec 

votre offre datée du  ….; B. Partie a notifier; C. Destination finale; D. Autres informations, s’il y a lieu:; E: 

Attachements: Conditions Générales pour Fournitures, Instructions d’emballage et d’expédition, autres s’il y a lieu. 

 DEVISE : 
 

GRAND TOTAL: 
 

Date: 
   

Toute demande d’informations devrait être adressée à :  
   

Acheteur: Nom, Titre, Tel. 
   

DE LA PART DE L’UNOPS: 
   

Nom de l’autorité en passation du marché, Titre, Unité : 
   

COPIE DE L’ACCUSÉ DE RÉCEPTION: 
   

Signature du vendeur: 
 

Date: 
 

UNOPS, Bureau, Adresse,  Pays, Tel, Fax 
   

Cette commande ne peut être considérée comme acceptée que si le vendeur signe et retourne la copie de l’accusé de 

réception. L’acceptation de cette commande aura pour effet un Marché (ou Contrat) entre les parties sous lequel 

les droits et obligations des parties seront gouvernés uniquement par les conditions de cette commande, y inclus 

les Conditions Générales pour Fournitures de l’UNOPS et tout attachements de l’UNOPS (ci-après 

collectivement appelés "ce marché"). Aucune provision additionnelle ou inconsistante  proposée pas le vendeur 

n’engagera l’UNOPS sauf si acceptée par écrit par un officier de l’UNOPS dument autorisé. Les Conditions 

Générales pour Fournitures de l’UNOPS se trouvent sur le site de l’UNOPS à : 

http://www.unops.org/english/whatweneed/Pages/Guidelinesforsuppliers.aspx  sous les  Conditions Générales 

pour Contrats. Au cas où votre société ne pourrait pas accéder au document, veuillez nous envoyer un e-mail ou 

fax à: [mihaelas@unops.org et les  Conditions Générales pour Fournitures de l’UNOPS vous seront envoyées 

électroniquement ou par fax. 
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